
L’enseignement supérieur et la recherche

Soazig  Le  Nevé,  Les  universitaires  déplorent  l’ère  du  soupçon  généralisé  contre  la  parole
scientifique - Le Monde, 22 octobre 2021

Gilles Durand, Lille : Les « absences » de Sandrine Rousseau, vice-présidente de l’université, ne
passent pas inaperçues - 20 Minutes, 22 octobre 2021

Pauline Bayart,  Université polytechnique Hauts-de-France : le montant des frais d’inscription
passe de 170€ à 3770€ - L’Observateur, 22 octobre 2021

Olivier  Navarranne,  L’Université Clermont-Auvergne auprès des STAPS  –  SportMag,  22  octobre
2021

Des étudiants handicapés racontent les discriminations à l'université : "Je passe plus de temps
à me battre pour mes droits" - France Info, 23 octobre 2021

Covid-19 : des employés des restaurants universitaires vont recevoir une prime de 400 euros  -
France Info / AFP, 23 octobre 2021

Julia Lemarchand, Impact : les écoles et les universités peuvent-elles changer le monde ? - Les
Échos Start, 24 octobre 2021

Julia Lemarchand,  Exclusif - Premier classement des grandes écoles les plus engagées dans la
transition écologique et sociétale - Les Échos Start, 24 octobre 2021

Florent Vairet, Interview. Frédérique Vidal : « La nouvelle génération doit devenir ambassadrice
de la transition écologique, en sachant exactement de quoi elle parle » -  Les Échos Start, 25
octobre 2021

Laura  Makary,  Fanny  Guyomard, Diversité,  égalité,  environnement…  les  étudiants  et  leurs
établissements se retroussent les manches - Les Échos Start, 25 octobre 2021

Marie-Christine Corbier,  Éducation : l'orientation des élèves à nouveau épinglée –  Les Échos, 25
octobre 2021

Thibaut Cojean,  Parcoursup 2021 :  attente,  réponses,  un bilan très différent selon la filière
suivie au lycée – L’Étudiant, 25 octobre 2021

Pauline Bluteau, Après le PASS ou la L.AS, des dispositifs pour accompagner les étudiants en 2e
année de santé - L’Étudiant, 25 octobre 2021

Amélie  Petitdemange,  Les campus connectés veulent reconnecter  les  jeunes avec les études
supérieures - L’Étudiant / EducPros, 25 octobre 2021

Anouk Passelac, Albi : Champollion, une université exemplaire dans l'accueil des étudiants - La
Dépêche du Midi, 25 octobre 2021

Antoine Oury, États-Unis : dans les livres, en cours, la diversité mise à l'écart – Actualitté / NBC
News / Dallas Morning News, 25 octobre 2021

Manon Pellieux, Où étudient les 59.400 étudiants en plus inscrits dans le supérieur à la rentrée
2021 ? - L’Étudiant, 26 octobre 2021

Olivier  Schneid,  Les  villes  moyennes  veulent  accueillir  plus  d’enseignement  supérieur –  La
Gazette des Communes, 26 octobre 2021

Alice Raybaud , Dans les écoles de théâtre, des élèves dénoncent une culture de la violence – Le
Monde Campus, 26 octobre 2021

Gil Martin, Montpellier. Étudiants admis en Master : le SCUM crie victoire – Actu, 26 octobre 2021

Noël  Kruslin,  Dossier.  Université : la formation dans un tourbillon sans fin –  Corse Matin,  26
octobre 2021
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https://www.corsematin.com/articles/dossier-universite-la-formation-dans-un-tourbillon-sans-fin-121212
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-etudiants-admis-en-master-le-scum-crie-victoire_45837702.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/26/harcelement-psychologique-agressions-sexuelles-des-eleves-d-ecoles-de-theatre-denoncent-une-culture-de-la-violence_6099890_4401467.html
https://www.lagazettedescommunes.com/771189/les-villes-moyennes-veulent-accueillir-plus-denseignement-superieur/
https://www.letudiant.fr/etudes/ou-etudient-les-59-400-etudiants-en-plus-inscrits-dans-l-enseignement-superieur-a-la-rentree-2021.html
https://www.letudiant.fr/etudes/ou-etudient-les-59-400-etudiants-en-plus-inscrits-dans-l-enseignement-superieur-a-la-rentree-2021.html
https://actualitte.com/article/103069/international/etats-unis-dans-les-livres-en-cours-la-diversite-mise-a-l-ecart
https://www.ladepeche.fr/2021/10/25/albi-champollion-une-universite-exemplaire-dans-laccueil-des-etudiants-9890093.php
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-campus-connectes-pour-reconnecter-les-jeunes-avec-les-etudes-superieures.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-campus-connectes-pour-reconnecter-les-jeunes-avec-les-etudes-superieures.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/apres-le-pass-ou-la-l-as-des-dispositifs-pour-accompagner-les-etudiants-en-2e-annee-de-sante.html
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/apres-le-pass-ou-la-l-as-des-dispositifs-pour-accompagner-les-etudiants-en-2e-annee-de-sante.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-2021-attente-reponses-un-bilan-tres-different-selon-la-filiere-suivie-au-lycee.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-2021-attente-reponses-un-bilan-tres-different-selon-la-filiere-suivie-au-lycee.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-enseignants-invites-a-simpliquer-plus-dans-lorientation-des-eleves-1358235
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/diversite-egalite-environnement-les-etudiants-et-leurs-etablissements-se-retroussent-les-manches-1357932
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/diversite-egalite-environnement-les-etudiants-et-leurs-etablissements-se-retroussent-les-manches-1357932
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/frederique-vidal-la-nouvelle-generation-doit-devenir-ambassadrice-de-la-transition-ecologique-en-sachant-exactement-de-quoi-elle-parle-1357936
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/frederique-vidal-la-nouvelle-generation-doit-devenir-ambassadrice-de-la-transition-ecologique-en-sachant-exactement-de-quoi-elle-parle-1357936
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/exclusivite-classement-2021-des-ecoles-et-universites-pour-changer-le-monde-quels-sont-les-30-etablissements-les-mieux-classes-1357899
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/exclusivite-classement-2021-des-ecoles-et-universites-pour-changer-le-monde-quels-sont-les-30-etablissements-les-mieux-classes-1357899
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/exclusivite-classement-2021-des-ecoles-et-universites-pour-changer-le-monde-quels-sont-les-30-etablissements-les-mieux-classes-1357899
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/exclusivite-classement-2021-des-ecoles-et-universites-pour-changer-le-monde-quels-sont-les-30-etablissements-les-mieux-classes-1357899
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/impact-les-ecoles-et-les-universites-peuvent-elles-changer-le-monde-1357900
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-des-employes-des-restaurants-universitaires-vont-recevoir-une-prime-de-400-euros_4818727.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/temoignages-des-etudiants-handicapes-racontent-les-discriminations-a-l-universite-je-passe-plus-de-temps-a-me-battre-pour-mes-droits_4808703.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/temoignages-des-etudiants-handicapes-racontent-les-discriminations-a-l-universite-je-passe-plus-de-temps-a-me-battre-pour-mes-droits_4808703.html
https://www.sportmag.fr/luniversite-clermont-auvergne-aupres-des-staps/
https://www.lobservateur.fr/valenciennois/2021/10/22/universite-le-montant-de-leurs-frais-dinscription-passe-de-170e-a-3770e/
https://www.lobservateur.fr/valenciennois/2021/10/22/universite-le-montant-de-leurs-frais-dinscription-passe-de-170e-a-3770e/
https://www.20minutes.fr/lille/3152063-20211022-lille-absences-sandrine-rousseau-vice-presidente-universite-passent-inapercu
https://www.20minutes.fr/lille/3152063-20211022-lille-absences-sandrine-rousseau-vice-presidente-universite-passent-inapercu
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/22/les-universitaires-deplorent-l-ere-du-soupcon-generalise-contre-la-parole-scientifique_6099577_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/22/les-universitaires-deplorent-l-ere-du-soupcon-generalise-contre-la-parole-scientifique_6099577_3224.html


Antoine Oury, Vers un plan national pour les bibliothèques universitaires ? - Actualitté, 27 octobre
2021

Keith E. Whittington, Peggy Sastre,  Tribune. Comment la gauche woke et la droite conservatrice
menacent la liberté académique - L’Express / Areo Magazine, 27 octobre 2021 

Claire Conruyt, Agressions sexuelles à l’ENS Lyon: un rapport ministériel pointe les failles de
l’institution - Le Figaro Étudiant, 27 octobre 2021

Grenoble  :  une  enquête  ouverte  à  GEM  pour  suspicion  d'usage  de  GHB  lors  de  soirées
étudiantes – France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 27 octobre 2021

Chloé Berthod avec Florian Bouhot, Lille: les étudiants du Crous manifestent contre le manque de
logements – BFMTV, 27 octobre 2021

Léonardo Kahn, Plagiat : coup de pompe pour le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel
– Libération, 27 octobre 2021

Sébastian Seibt, Imbroglio sino-allemand autour d'une biographie de Xi Jinping -  France 24, 27
octobre 2021

Emmanuel Tellier,  Université de Cambridge : des classiques de la littérature jugés désormais
trop...shocking ! - Marianne, 27 octobre 2021

Guillaume Jacquot,  Budget 2022 : la condition étudiante,  « absolue priorité du ministère »,
selon Frédérique Vidal - Public Sénat, 28 octobre 2021

Marie-Christine Corbier, Sur Parcoursup, davantage de propositions faites aux lycéens - Les Échos,
28 octobre 2021

Isabelle Missiaen, Universités : plus d’étudiants… et de réorientations ! - Le Point, 28 octobre 2021

Soazig Le Nevé, Une enquête alerte sur la santé mentale des étudiants et internes en médecine
- Le Monde, 28 octobre 2021

Nina Jackowski,  Manque de personnel à l'hôpital: Hidalgo veut "faire sauter complètement le
numerus clausus" – BFMTV, 28 octobre 2021

Elsa Maudet, Témoignage. Enseignants porteurs de handicap : «On nous fait souvent sentir que
nous gênons les institutions» - Libération, 28 octobre 2021

Eric Nunès, Dans les grandes écoles, des ateliers pour aider les femmes à mieux négocier leur
salaire - Le Monde Campus, 28 octobre 2021

Marc-Olivier Bherer, « Le Savoir en danger », d’Olivier Beaud : sans liberté académique, point de
salut – Le Monde, 29 octobre 2021

Auguste Canier, Nanterre : deuxième nuit d’occupation de la présidence de l’université pour les
« sans-fac » - Le Parisien, 29 octobre 2021

 Communiqués syndicaux

Collectif intersyndical, Retraité-es : toutes et tous à Paris le 2 décembre -21 octobre 2021

Veille juridique

V-Jurel n° 33-2021
JO du 27 octobre 2021

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016
portant association d'établissements du site picard

Arrêté du 25 octobre 2021 portant approbation d'une convention de coordination territoriale
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250174
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250160
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250160
https://www.snesup.fr/sites/default/files/fichier/retraites_g9_com_intersyndical_2_dec_21.pdf
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-deuxieme-nuit-doccupation-de-la-presidence-de-luniversite-pour-les-sans-fac-28-10-2021-3RA3PRYFPJDQJPOV7CA3UPIEUM.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-deuxieme-nuit-doccupation-de-la-presidence-de-luniversite-pour-les-sans-fac-28-10-2021-3RA3PRYFPJDQJPOV7CA3UPIEUM.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-deuxieme-nuit-doccupation-de-la-presidence-de-luniversite-pour-les-sans-fac-28-10-2021-3RA3PRYFPJDQJPOV7CA3UPIEUM.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-deuxieme-nuit-doccupation-de-la-presidence-de-luniversite-pour-les-sans-fac-28-10-2021-3RA3PRYFPJDQJPOV7CA3UPIEUM.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/29/le-savoir-en-danger-d-olivier-beaud-sans-liberte-academique-point-de-salut_6100304_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/29/le-savoir-en-danger-d-olivier-beaud-sans-liberte-academique-point-de-salut_6100304_3232.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/28/dans-les-grandes-ecoles-des-ateliers-pour-aider-les-femmes-a-mieux-negocier-leur-salaire_6100153_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/10/28/dans-les-grandes-ecoles-des-ateliers-pour-aider-les-femmes-a-mieux-negocier-leur-salaire_6100153_4401467.html
https://www.liberation.fr/societe/education/enseignants-porteurs-de-handicap-on-nous-fait-souvent-sentir-que-nous-genons-les-institutions-20211028_GPSXLZLMLJE73PMWSB3XLNRRBA/
https://www.liberation.fr/societe/education/enseignants-porteurs-de-handicap-on-nous-fait-souvent-sentir-que-nous-genons-les-institutions-20211028_GPSXLZLMLJE73PMWSB3XLNRRBA/
https://www.bfmtv.com/politique/manque-de-personnel-a-l-hopital-hidalgo-veut-faire-sauter-completement-le-numerus-clausus_AN-202110280152.html
https://www.bfmtv.com/politique/manque-de-personnel-a-l-hopital-hidalgo-veut-faire-sauter-completement-le-numerus-clausus_AN-202110280152.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/28/alerte-sur-la-sante-mentale-des-etudiants-en-medecine_6100182_3224.html
https://www.lepoint.fr/education/universites-plus-d-etudiants-et-de-reorientations-28-10-2021-2449715_3584.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sur-parcoursup-davantage-de-propositions-faites-aux-lyceens-1359098
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/budget-2022-la-condition-etudiante-absolue-priorite-du-ministere-selon
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/budget-2022-la-condition-etudiante-absolue-priorite-du-ministere-selon
https://www.marianne.net/culture/litterature/a-luniversite-de-cambridge-des-classiques-de-la-litterature-juges-desormais-sulfureux
https://www.marianne.net/culture/litterature/a-luniversite-de-cambridge-des-classiques-de-la-litterature-juges-desormais-sulfureux
https://www.france24.com/fr/europe/20211027-embrouille-sino-allemande-autour-d-une-biographie-de-xi-jinping
https://www.france24.com/fr/europe/20211027-embrouille-sino-allemande-autour-d-une-biographie-de-xi-jinping
https://www.liberation.fr/international/europe/plagiat-coup-de-pompe-pour-le-premier-ministre-luxembourgeois-xavier-bettel-20211027_RLIKCAJ2CZC2JG5RNAOOFYPEQ4/
https://www.bfmtv.com/grand-lille/lille-les-etudiants-du-crous-manifestent-contre-le-manque-de-logements_AV-202110270199.html
https://www.bfmtv.com/grand-lille/lille-les-etudiants-du-crous-manifestent-contre-le-manque-de-logements_AV-202110270199.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/video-grenoble-une-enquete-ouverte-a-l-egm-de-grenoble-pour-suspicion-d-usage-de-ghb-lors-de-soirees-etudiantes-2312581.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/video-grenoble-une-enquete-ouverte-a-l-egm-de-grenoble-pour-suspicion-d-usage-de-ghb-lors-de-soirees-etudiantes-2312581.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/agressions-sexuelles-a-l-ens-lyon-un-rapport-ministeriel-pointe-les-failles-de-l-institution_7d8bf47c-373d-11ec-a6b5-bcd1bfaf35b1/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/agressions-sexuelles-a-l-ens-lyon-un-rapport-ministeriel-pointe-les-failles-de-l-institution_7d8bf47c-373d-11ec-a6b5-bcd1bfaf35b1/
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/comment-la-gauche-woke-et-la-droite-conservatrice-menacent-la-liberte-academique_2161203.html
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/comment-la-gauche-woke-et-la-droite-conservatrice-menacent-la-liberte-academique_2161203.html
https://actualitte.com/article/103100/bibliotheque/vers-un-plan-national-pour-les-bibliotheques-universitaires

